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L e Petit Canard d’octobre est 

toujours un peu plus épais car il 

reprend les principales activités 

de l’association pendant la période estivale. Agré-

mentés de quelques photos les articles que vous re-

trouverez au fil de ces pages rappellerons à beau-

coup d’entre vous, je pense, de bons souvenirs. 

Nous reviendrons également comme chaque année à 

la même époque aux déboires récurrents après la 

période touristique (parking, poubelles…). Nous en 

ferons encore état car, optimisme aidant, on pourrait 

espérer des jours meilleurs si on voulait vraiment 

s’en donner les moyens. 

L’an passé à la même époque nous évoquions le 

changement de gouvernance qui devait avoir lieu au 

début de cette année. Reporté d’un an, car une telle 

passation de pouvoir n’est pas chose aisée, elle de-

viendra effective en principe au 1er janvier 2018 

mais à l’heure actuelle, malgré notre inquiétude et 

notre insistance, les informations filtrent très peu. 

L’élaboration du Plan de Gestion du Parc Marin de 

l’estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis est 

toujours en voie d’élaboration. Les groupes de tra-

vail thématiques vont achever leurs missions fin 

octobre et la synthèse de leurs propositions sera pré-

sentée et travaillée dans les Comités Géographiques 

(je représente la Plaisance dans celui de l’estuaire). 

En dernière lecture, le Conseil Consultatif du Parc 

Marin devrait valider les travaux avant la fin de 

l’année.  

Enfin, pour ceux qui n’ont pas suivi ou n’ont pas été 

concernés par l’affaire regrettable des coupures 

d’eau du port, un article sera consacré à cet épisode 

rocambolesque qui, nous le pensons, aurait pu être 

évité avec une meilleure concertation et communi-

cation.  

Je vous souhaite encore quelques belles journées en 

mer pendant cette arrière saison et vous souhaite 

une bonne lecture de ce dernier Petit Canard 2017. 

                                                       Jean-Claude Guillien 
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Bourse des équipiers 
  

Nous demandons aux propriétaires de bateaux voile ou moteur dési-

rant se faire accompagner, ainsi qu’aux personnes non propriétaires 

voulant embarquer pour apporter leur aide, de contacter le responsa-

ble de la bourse des équipiers afin qu’il puisse établir un fichier 

pour les mises en contact. 
 
            Jacques Van Mackelberg  :  

            Tel : 06 27 70 23 89     Mail : begos@wanadoo.fr 
 
La création récente au sein de l’APR d’une section pêche en mer a 

montré l’efficacité des rencontres, échanges et sorties partagées. Sur 

ce même principe nous pensons qu’une section voile apporterait ces 

mêmes avantages. Nous recherchons donc des adhérents intéressés 

et quelques volontaires pour en faire l’animation.  

Jeudi 16 novembre 2017 à 19h  
A l’occasion de la sortie du Beaujolais Nouveau 

une dégustation aura lieu au club de l’APR 
 

Prix : 10€/personne (repas et Beaujolais compris) 
Si vous souhaitez participer à cette soirée, inscrivez-vous rapide-

ment, le nombre de places, pour raisons de sécurité, étant limi-

té. 

Inscriptions et réglements : 

• Alain Ancelle 06 16 76 56 63 

• Geneviève Mayer 06 88 92 76 52    

Vendredi 3 novembre 2017 à 18h30 
 

Reprise des réunions amicales  

des premiers vendredis des mois d’hiver 

Au club de l’APR 



Une section pêche de loisirs au sein de l’APR 
 
On pêche, on s’amuse et on partage !  

Depuis quelques temps, plusieurs pêcheurs amateurs, membres de l’APR,  souhaitaient  s’initier à la pêche de loisirs et mettre leurs in-

formations et leurs pratiques en commun.  

Avec la bienveillance du Bureau, depuis le mois de Mai, Jacques Van Mackelberg, membre de ce bureau, et Christian Pinaud, adhé 

rent de l’Association, ont mis en place une petite section Pêche de loisirs. 

L’objectif est de rassembler les amateurs de pêche en mer, de partager l’information, celle qui permet de prendre du poisson et de passer 

de bons moments ensemble.  

Aujourd’hui, cette section comprend une trentaine de personnes intéressées, qui se réunissent à 18h tous les 1ers et 3emes jeudis de cha-

que mois, au local de l’APR.   

Les réunions sont courtes ! Pas plus de 1h30 ! Chacun vient selon sa disponibilité. Aujourd’hui, on compte une douzaine de participants 

réguliers. 
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Le port au régime sec 
 
 Un communiqué de presse émanant de la Préfecture fixant les restrictions d'eau en Charente-Maritime nous avait été transmis en pièce 

jointe d'un mail le 5 juillet dernier nous "invitant à ne pas rincer et nettoyer nos bateaux et restreindre l'utilisation de l'eau douce aux 

seuls besoins strictement nécessaire". Ce mail fut-il consulté par tout le monde ??? Le communiqué de presse fut ensuite apposé aux 

portes des pontons sans explications supplémentaires et d'interdiction formelle clairement écrite. Or il fallait bien lire le texte pour re-

trouver dans le paragraphe "Sont concernés" les lignes : Le lavage des véhicules en dehors d’une station de lavage professionnelle, et 

l’alimentation des jets d'eau en l'absence d'un dispositif de recyclage de l'eau, les seules pouvant faire référence à un usage portuaire. Je 

rappelle que selon le dictionnaire Larousse un véhicule « ce qui sert à transmettre, à transporter »  n’est donc pas forcément muni de 

roues ! 

Récemment alertée par une Association de défense de l'environnement, la Préfecture a renvoyé en mairie un rappel à l'ordre sur le gas-

pillage du port de Royan. Cette Association devait nous avoir dans le collimateur car après interrogation auprès des capitaineries des 

ports du département et des environs, nous avons été jusqu’à présent  les seuls à subir les foudres préfectorales ... Mesdames et mes-

sieurs, plaisanciers royannais vous êtes semble-t-il les mauvais élèves du département ! Ce qui laisse l'APR dubitatif et perplexe. 

Le résultat ne s'est pas fait attendre et une fermeture partielle en eau a été décidée signalée par affichage sur les portes des pontons avec 

la mauvaise idée de dire sous le manteau où se trouvaient les vannes d’arrêt sous les rampes d’accès, avec quand même quelques 

conseils de modération...  

Le résultat ne s'est pas fait attendre et vendredi 25, lors d’un passage de la police municipale, était constaté un délit de lavage et surtout, 

goutte d’eau (sans jeu de mot !) qui a fait déborder le vase, une récidive du même contrevenant quelques minutes plus tard, ce qui entraî-

na aussitôt une réaction extrême, la fermeture pure et simple de toute distribution d’eau sur les quais par la vanne centrale. Le journal 

Sud-Ouest s’empara de l’affaire et publia le lendemain un article à l’intitulé repris en-en tête ici. 

La fermeture pure et simple de fourniture d'eau est une solution radicale, simpliste, arbitraire et injuste, illégale vis à vis des contrats 

signés et sur sa mise en œuvre. C'est une forme de punition collective. Nous avons donc adressé au Maire avec copie aux instances diri-

geantes du Port une lettre argumentée, faisant état de notre incompréhension devant une telle mesure, faisant également état des besoins 

différenciés en eau des divers locataires (plaisance, loueurs, croisiéristes etc ..) Ce courrier fut déposé le lundi matin 28 août. 

Lundi après-midi après un rendez-vous en Mairie avec le Président de la Régie, la punition était levée, réouverture de la vanne suivie 

pour les professionnels de mesures restrictives allégées en fonction de leurs besoins spécifiques, ce qui semble normal et pour nous un 

contrôle renforcé du respect des mesures d’économie en vigueur, ce qui reste logique. Charentais d’origine et non breton, têtu quand 

même, je reste convaincu que les plaisanciers royannais n’ont pas durant l’été lavé leurs bateaux plus que leurs homologues rochelais, 

rochefortais ou marennais. Si cela était démontré et prouvé, cette incivilité ne nous honorerait pas. 
                                                                          JC guillien 

Problèmes récurrents  
Il y a des sujets qui, à force d’être abordés, deviennent pénibles à dénoncer aussi régulièrement et surtout pénibles à en subir les consé-

quences. 

Quand on parle du parking plaisanciers braconné et saturé, il nous est répondu : c’est une gêne passagère, un mois tout au plus … Est-ce 

une raison pour relativiser et en minimiser la gêne ? Un mois peut-être mais aussi un mois de trop car c’est justement pendant ce mois 

que les ”usagers autorisés” en vacances aimeraient en profiter. Nous avons, comme depuis le début de sa mise en application, vérifié 

plusieurs fois la règle imposée pour son accès, la présence des macarons fournis par la capitainerie dans les véhicules stationnés. Je pen-

se que le très faible pourcentage de 30% constaté l’an passé a encore été revu à la baisse … Sur le parking municipal du manège sa pré-

sence doit se situer à 100%, cherchez l’erreur !  

Certains regrettent l’absence du passage du badge à la barrière de sortie, je doute que ce soit une solution infaillible, elle a été en son 

temps utilisée sans succès constaté. 

Poubelles enterrées, voilà encore un sujet neuf !!! Combien de coups de téléphone cet été à la Capitainerie par 

les locataires des kiosques concernant les relents de fruits de mer …  

Plus le temps passe et plus nous trouvons que les commerçants, usagers officiels, ont du mal à faire entrer 

leurs sacs de détritus dans les portes d’accès, On n’ose penser que c’est par économie puisque l’usage est 

payant, dehors gratuit ! Peut-être l’an prochain, la CARA lorsqu’elle sera gestionnaire du port prendra enfin 

conscience que son service de collecte ne répond pas entièrement aux besoins de son site. Malgré notre opti-

misme, nous pensons que vous pourrez retrouver un article identique sur le fond à celui-ci dans le Petit Ca-

nard d’octobre 2018.    
                                                                                         JC Guillien 



St-Denis-d’Oléron 
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 Navigation de nuit  
(suite de l’article paru dans notre précédent canard)    
La pratique en mer programmée le 18 mai a dû être reportée au 31 mai à 21h30 en raison des mau-

vaises conditions de navigation dans l’estuaire. Le parcours retenu à cette occasion est conforme à 

la fiche Royan/Meschers de Pierre DIET, que les participants ont étudiée avec Jean-François, mo-

niteur aux Régates de Royan, pendant une heure environ avant le départ. 
 
 A 22h30, 3 bateaux (1 voilier et 2 vedettes) avec 9 participants ont quitté le port de Royan à desti-

nation de la cardinale nord du banc des Marguerites puis ont contourné la bouée latérale 14 et sont 

retournés à Royan dans le chenal en passant la 12A et la 12. Durant le parcours les différents feux 

et bouées ont été identifiés et commentés. 
 
Le temps fut excellent, la mer calme et l’exercice très apprécié.                                                                   
                                                                  

                                                                                                                  Jacques Mayer 

Accueil des Plaisanciers de Port Olona   
Nous avons accueilli le 8 août 4 membres de l’APPO venus à bord de leurs voiliers, lors d’ une escale à Royan avant de se rendre en 

Espagne. Nous les avons reçus au club devant le verre de l’amitié. Il est important de tisser des liens entre nos associations.         

Petite croisière vers le nord    
Le départ de Royan prévu le 7 juin a dû être reporté au lendemain en raison des mauvaises 

conditions de navigation et la sortie réduite à 3 jours au lieu de 4. L’escale à St-Martin-de-Ré a 

donc été supprimée et remplacée par un « détour » vers Ford Boyard et l’Ile d’Aix entre les es-

cales de St-Denis et La Rochelle. 

Jeudi 8 juin : entre 7 et 9h, 2 voiliers et 3 vedettes quittaient le port de Royan à destination de 

St-Denis-d’O. Les conditions météo s’étant bien améliorées, le voyage s’effectua agréablement. 

Les vedettes étant arrivées les premières vers 13h30 furent accueillies par la Capitainerie du port 

ainsi que les voiliers 2h plus tard et regroupés sur le même ponton. Merci à la Capitainerie pour 

son accueil et les remises consenties sur leur tarif.  

A 18h 30 l’APPSD nous a offert le verre de l’amitié comme les années précédentes. C’est l’oc-

casion de mieux faire connaissance avec les membres de cette association et de les inviter à nous 

rendre visite à Royan. 

Vendredi 9 juin : à 8h15 par une belle journée ensoleillée nos bateaux quittèrent St-Denis à des-

tination de l’Ile d’Aix pour les vedettes et de La Rochelle pour les voiliers. Le parcours vers 

l’Ile-d’Aix nous a fait contourner Ford Boyard et nous mettre au mouillage face au port. Le dé-

jeuner à bord fut très apprécié dans ce magnifique cadre, suivi de la visite sur l’île, du village, 

des fortifications du musée napoléonien etc… 

Nous avons ensuite rejoint les vedettes pour nous rendre à La Rochelle en contournant l’Ile par 

l’est. A l’arrivée dans le vieux port nous avons été accueillis par une navette de la Capitainerie 

qui nous a attribué nos places. Nous remercions M. P. Bernier et son équipe pour leur gentillesse 

et les excellentes conditions qu’il nous a accordées. 

Samedi 10 juin : départ de La Rochelle entre 7 et 8h et retour à Royan dans de bonnes condi-

tions pour une arrivée à 12h pour les vedettes et aux environs de 18h pour les voiliers.   
          

                                                                                                                                          

                                                            Jacques Mayer 

BILAN DES ACTIVITES DE L’ETE 

Jacques et Christian animent les réunions qui commencent toujours par le bilan des dernières sorties de chacun : « moi, je suis allé sur le 

banc des Olives, tel jour, et j’ai pris des dorades… », «  moi, je suis allé dans l’estuaire et j’ai pris des maigrettes »…etc… 

Les animateurs demandent des précisions : c’était à quel endroit, quelle marée, quel montage, quels appâts... ? Le groupe progresse par 

le partage des informations ! Ceux qui se révèlent performants dans une technique particulière acceptent d’expliquer comment ils font 

….A la demande des uns ou des autres, on programme un exposé structuré sur les montages « dorades », les leurres « bars et maigres », 

sur la façon de fabriquer de la strouille…etc. Les cartes marines sont sur la table, et l’on regarde en détail à quel endroit il faut placer le 

bateau, on trace les trajectoires de dérive, les routes de traine. Après chaque réunion, Christian fait un résumé concis, adressé par internet 

à tous les membres de la section.² 

Tous les sujets liés à la pêche amateur sont examinés selon la demande de chacun. Le programme est vaste car il englobe aussi la pêche 

à pied.  Rassembler les hommes –et les femmes ( ! ) qui s’intéresseraient à la pêche-,  partager l’information et passer de bons moments 

ensemble sur l’eau et sur l’estran.  

En effet, l’intérêt de la section, c’est aussi d’être un moyen de communication : la liste de diffusion « messagerie internet » sert pour 

annoncer les sorties des uns et des autres, trouver un équipier, trouver un embarquement, organiser des sorties à deux ou trois bateaux, 

préparer une sortie « pêche à pied / pique-nique », se prêter du matériel, échanger les photos des plus belles prises…. 

Un des atouts de la section, qui va de soi, et dont tout le monde est très conscient, c’est de consolider la sécurité en mer. Etre deux ou 

trois sur un bateau, c’est toujours mieux qu’être seul… pas seulement pour partager un bon moment. 

Pour s’inscrire à la section Pêche, contacter : 

 Jacques Van Mackelberg : begos@wanadoo.fr   Tel : 06 27 70 23 89 

 Christian Pinaud :   christianpinaud@orange.fr   Tel : 06 80 63 36 34 

C. Pinaud   
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Fête des voisins de pontons  

Journée portes ouvertes   
 Cette journée de communication devient au fil des an-

nées incontournable. Comme l’an passé nous avons installé 

notre stand à côté de celui de la SNSM attirant ainsi un nom-

bre assez important de visiteurs intéressés par l’une et l’autre 

des associations. Le fait d’avoir mis en vente quelques acces-

soires de nos adhérents sous une forme de petite brocante ma-

rine contribua au passage de curieux tout au long de la jour-

née. Cette forme d’animation mériterait d’être d’avantage dé-

veloppée. Une dizaine de nouvelles adhésions pour cette an-

née et l’an prochain ont pu ainsi être réalisées.  

Initiation pêche    
Cette soirée que nous organisons depuis maintenant de nombreuses années 

permet d’intéresser les nouveaux adhérents désirant s’initier à la pêche en 

mer dans notre région et les mettre en relation avec les animateurs de la sec-

tion pêche de l’APR ( voir article consacré à l’activité de cette section ) et 

d’aborder quelques sujets bien définis pour les pratiquants plus anciens.  
 
L’an passé, Marc RUBIO, guide de pêche, nous avait parlé de la pêche aux 

leurres souples, cette année les sujets évoqués se sont portés plus particuliè-

rement sur la réalisation et la pose de lignes de fond, une vidéo pour l’ap-

prentissage de noeuds de jonction de fils de pêche tresse, nylon a clôturé les 

informations et débats. 
 
Nous avions pensé l’an passé adjoindre à cette réunion une exposition de 

matériel en invitant des firmes telles que Shimano ou Daïwa mais la date 

choisie pendant la saison d’été semble peu compatible avec le déplacement 

de commerciaux. On garde ce projet en attente pour l’année prochaine. 

Demi-journée sécurité    
 Cette année la demi-journée Sécurité que l'A.P.R. organise régulièrement a été un 

franc succès. Une quarantaine d'amis sont venus écouter les conseils des spécialis-

tes. 
 
 Arnaud GAYRIN Président de la SNSM de Royan a parlé des différents dangers 

que représentait la navigation dans l'estuaire de la Gironde et au delà. Les partici-

pants ont longuement évoqué l'ensablement du plateau de Cordouan et des diffi-

cultés nouvelles pour entrer dans le chenal. 
 
Christophe PERAUDEAU de la société Chris Nautic a déclenché l'ouverture d'un 

radeau de survie. Il a détaillé tout ce que l'on trouvait à bord et répondu aux nom-

breuses questions de l'auditoire. Il a présenté les nouveaux articles pour la protec-

tion des navigateurs ( gilets de sauvetages gonflable., bouée fer à cheval gonflable 

etc....). En général ceux-ci apportent plus de sécurité et sont moins encombrants 

que les anciens matériels. 

La séance s'est terminée par un pot de l'amitié offert par le club. 
 
                                                                                                       Bernard Moysan 

Cette manifestation,  créée en 2010, avait remporté un tel succès que depuis, chaque année, nous la renouvelons.  

Ce 19 juin, chacun avait apporté son panier de victuailles diverses, de desserts « faits maison » tous délicieux et partagés entre tous. 

Les boissons furent offertes par l’APR  C’est une grande joie de se retrouver dans une ambiance toujours très amicale et chaleureuse. Mer-

ci à tous, vraiment, d’avoir si bien collaboré. 
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Séance de matelotage  
Depuis 2008 c’est la 5ème séance que nous organisons. Nos adhérents ont donc eu la possibi-

lité de participer à l’une d’entre elles, à l’exception de ceux inscrits depuis 2013, date de la 

dernière séance. Nos amis Damien Moreau (DMS) et Arnaud Gayrin (Président de la SNSM) 

de Royan ont animé cette soirée. Nous avons étudié les nœuds les plus couramment utilisés : 

 - le nœud de chaise, devenu le nœud à tout faire 

 - le nœud en huit (utilisé surtout par les voileux) 

 - le nœud plat (pour nouer deux cordages) 

 - le nœud de Cabestan, utilisé pour frapper une amarre sur une bite ou une défense sur 

              une filière. 

Chacun des participants a pu s’entraîner sous les conseils de nos animateurs que nous remer-

cions vivement.  
                                              Jacques Mayer 

 
Cocktail de l’amitié  
Le traditionnel cocktail de l’amitié s’est déroulé le vendredi 4 août dernier comme d’habitude sur la terrasse des Régates mise gracieuse-

ment à notre disposition, ce dont nous les remercions encore ici. 

Monsieur Patrick MARENGO, notre nouveau maire, malgré une réunion à cette heure nous a fait l’honneur et l’amitié de venir à notre 

rencontre et a pu ainsi nous dire quelques mots sur l’avenir du Port de Royan. On notait également parmi nous Mr. G. FILOCHE adjoint 

au Maire, Mr. D. PASSERAULT directeur du Port, Mr. A. GUAYRIN Président de la SNSM. Mr. D. QUENTIN Député et son épouse 

Mme. M.P. QUENTIN Conseillère départementale, retenus par des obligations passèrent nous voir malheureusement en toute fin de soi-

rée, nous avons pu échanger avec eux quelques mots et les remercions pour leur fidélité et leur disponibilité. 

 Au vu de l’an passé, nous avions demandé au restaurant La Forêt à Meschers réalisateur depuis des années de ce très beau buffet d’aug-

menter quelque peu les quantités, et malgré tout nous avons encore été un peu dépassés par la participation à cette rencontre amicale. 

Nous sommes heureux d’avoir pu recevoir environ 200 personnes (chiffre pour une fois corroboré par la police et les syndicats !).  

Escale à Mortagne   
Cet article aurait du s’intituler débarquement Cordouan et escale 

Mortagne, mais la météo en a décidé autrement … 
 
Fort de l’expérience de l’an passé ou le mauvais temps avait été 

également source d’ennui nous obligeant à annuler le débarque-

ment, nous avions prévu cette année le report éventuel de Cordouan 

sur deux dates distinctes mais consécutives en mettant l’escale à 

Mortagne au milieu. Pas encore le bon choix puisque sur ces deux 

jours les règles de sécurité nous interdisaient le débarquement. 
 
 La houle et le mauvais temps ont toujours été des éléments restric-

tifs à un débarquement en sécurité, s’y est joint cette année un chan-

gement des bancs de sable induisant un manque d’eau dans le che-

nal d’accès et son rétrécissement en largeur. Les photos aériennes 

prises en avril confirmées ensuite par les croisiéristes nous avaient 

déjà alertés. Devant trois conditions défavorables il était difficile de 

donner un feu vert au départ d’une trentaine de bateaux. 
 
L’an prochain, en fonction de l’hiver et sûrement d’un nouveau 

changement du paysage faudra-t-il envisager un débarquement ail-

leurs (« île ») Prévoir deux dates non consécutives pose problème 

puisque le couplage d'un débarquement Cordouan suivi de l’escale à 

Mortagne oblige une réservation au port de Mortagne ainsi qu’au 

restaurant bien avant la fiabilité d’une fenêtre météo pour Cor-

douan. 
 
Pour en revenir à cette escale dans l’estuaire, le départ des bateaux 

pour Mortagne a eu lieu à 17h le 24 juillet, à la sortie du port de 

Royan. Les conditions de navigation étaient correctes sous un ciel  

nuageux et une température « fraiche » pour un mois de juillet. 

A l’arrivée à Mortagne les 3 vedettes et 3 voiliers ont été ac-

cueillis avec gentillesse par M. Donot de la Capitainerie et les 

places attribuées. Les participants et 3 membres de l’AUPMG 

se retrouvaient ensuite sur la rive  où apéritif ou sangria leur 

étaient offerts. 

L’heure du dîner approchant, les 27 convives prirent place sur 

la terrasse couverte du restaurant le 1407 où un dîner convivial, 

digne d’une appellation « gastro » clôtura cette soirée. 

Le lendemain matin, dès l’ouverture de l’écluse, les bateaux ont 

regagné Royan dans de bonnes conditions. 
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Trophée Jean-Paul Tardy   
Chers amis Régatiers et Plaisanciers  . 

Ou étiez-vous le Samedi 2 septembre entre 14h 30 et 18h ?? …....       

Entre la R1 et l'épave de l'Amenois !! Alors vous faisiez partie 

des 17 bateaux que nous avons vus sur le plan d'eau.                                                                                     

Merci d'avoir répondu à l'invitation. L'écho des pontons nous rap-

porte que vous avez apprécié le parcours , les conditions météo et 

l'organisation.   

Mais n'oublions par la remise des prix car la réussite de cette manifestation nous la devons à : 

AVIVA et BIGSHIP pour les nombreux lots , toujours très appréciés . 

ADEPI SERVICE, OLLIGAN, et CAP OCEAN pour le buffet . 

Un grand merci à vous les participants , à nos mécènes, au club des R.R , à l’A.P.R. et au port de 

Royan.       

Sans vous tous il ne se serait rien passé. Nous en reparlons l'année prochaine ????   
                               L’équipe organisatrice 

Escapade en Venise Verte  
Nous étions 46 participants pour la visite du Marais Poitevin. 

Partis de bonne heure et de bonne humeur, nous avons effectué dès notre arrivée, le tour du village de Coulon en train touristique, avant 

la visite d’une échoppe de produits locaux, dont le fameux pâté de ragondin que beaucoup d’entre nous  ont dégusté, sans doute plus 

que le repas classique qui nous attendait au restaurant.  

Dans l’après-midi, APR oblige ! nous avons navigué sur le Marais Poitevin, ballade appréciée par tous, riche en découvertes. 

Nous étions de retour vers 18h avec un voyage en commun des plus agréables. 
                     A. Ancelle                                                                                                                                                                                            

Concours de pêche  
Participation de seulement 13 bateaux cette année, il nous faut se poser la question devant le man-

que de mobilisation cette année à cette manifestation. 

Ce concours est organisé dans un but de compétitivité bien sûr, mais surtout dans un esprit de convi-

vialité et relation amicale. 

Malgré un temps moyen, ce dernier s’est bien déroulé, compte tenu de la montée du vent dans l’a-

près-midi, un certain nombre de bateaux sont rentrés un peu plus tôt. Peu de prises, les plus beaux 

spécimens ont été : 1maigre de 2,.3kg pêché par l’équipage du bateau Zen et 1 bar de 1,5kg par l’é-

quipage du bateau Mustang; dans la catégorie diversité, 5 espèces étaient comptabilisées. Comme 

chaque année, nos gagnants ont été récompensés, ainsi que tous nos participants, par de nombreux 

lots généreusement offerts par les commerçants et organismes que nous remercions une fois encore 

pour cette aide précieuse. Cette remise de prix a été suivie par un pot de l’amitié. 
  
 Par ordre alphabétique :   

                                     
BG PECHE (articles de pêche et Chasse, Zone Val Lumière Vaux sur Mer)                       

CONSEIL REGIONAL 

CAPITAINERIE DU PORT DE ROYAN 

CAP OCEAN (accastillage, allée du brick Port de Royan)   

CITYA Côte  de Beauté ( agence immobilière, Syndic de copropriété Royan)        

CHRIS NAUTIC (embarcations gonflables vente et révision, matériels de sécurité, 4 rue Tartane port Royan)  

ENGIE                                                          

FIN BOUCHON (articles de pêche, place du marché Royan)     

PESCA Aventura (articles de pêche, chasse montagne ,Pas de la Case Andorre)   

USHIP SEUDRE SERVICE ( tout pour naviguer, 14 quai Amiral Meyer  Royan) 

LA VOILERIE (accastillage, habillement ,Voutes du port Royan)  


